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l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

Journée historique - Les armes nucléaires sont interdites 

Wethen, 22 janvier 2021 . L’interdiction est là ! A travers l’Europe les membres de Church and 
Peace célèbrent le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) qui entre enfin en vigueur 
le 22 janvier 2021 et insistent pour obtenir d’autres ratifications.

L’histoire du TIAN est l’histoire d’un succès, mais aussi des efforts continus d’une large 
coalition d’acteurs/actrices et de soutiens internationaux pour parvenir à un monde sans armes 
nucléaires. En 2017 la Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN) 
a obtenu le Prix Nobel de la paix pour avoir imposé une demande au niveau de l’ONU en 
faveur de l’interdiction des armes nucléaires sur le plan mondial. Depuis, beaucoup de pays, de
villes et d’organisations se sont joints au mouvement, jusqu’en octobre 2020 où le seuil de 50 
ratifications par des Etats membres de l’ONU a été atteint. Aujourd’hui, 90 jours plus tard, le 
Traité d’Interdiction entre en vigueur et rend le droit des peuples exécutoire.

Dans toute l’Europe, les membres de Church and Peace soutiennent cette préoccupation 
depuis des années et organisent régulièrement des vigiles et autres manifestations afin d’attirer
l’attention sur le danger des armes atomiques pour la paix dans le monde. Church and Peace 
est membre de l’ICAN depuis début 2020.

« Nous vivons vraiment un moment historique » dit Antje Heider-Rottwilm, présidente de 
Church and Peace. « Pendant que nous faisons la fête, nous sommes bien conscients que 
beaucoup de pays (de l’OTAN) où vivent certains de nos membres - comme par exemple 
l’Allemagne - n’ont pas encore ratifié le Traité et qu’il nous faut absolument continuer nos 
efforts. »  

C’est ainsi que Church and Peace, avec des ONG comme ICAN Allemagne, Greenpeace, 
IALANA (Association Internationale des Juristes contre les Armes Nucléaires), des 
coopératives de paix, des Amis de la Nature, DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft-
Vereinigte Kriegsdienstgegerinnen) et IPPNW (Association Internationale des médecins pour la
prévention de la guerre nucléaire), est co-organisateur d’une action à Berlin. L’alliance a félicité
par courrier les messagers/ères des 51 Etats qui ont ratifié le TIAN à ce jour, et les invite en 
même temps que la presse, à se rassembler le 22.1 à 10 h devant la Chancellerie fédérale 
sous la devise « Les armes atomiques sont interdites. 51 Etats sont pour - il manque 
l’Allemagne ».

En Grande-Bretagne, Barbara Forbes, membre du Conseil d’administration de Church and 
Peace anime la célébration online qui sera organisée par le Réseau d’organisations 
chrétiennes pour la paix.

En France les membres de Church and Peace appellent les citoyennes et les citoyens à faire 
pression auprès des autorités locales pour rendre le traité plus largement public et gagner le 
soutien d’autres personnalités politiques.
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